On sort
théâtre

Texte // Anne Maron

tHéâtre sur table
Le Festival de la Cité à Lausanne, c’est chaque année l’occasion de déambuler dans la ville pour y croiser des artistes de rue, contempler des danseurs, écouter des musiciens... Durant toute la semaine,
l’art et la culture sortent de leurs lieux habituels pour prendre l’air et aller à la rencontre des passants.
C’est le cas du projet
où, du 8 au 13 juillet, les compagnies romandes sont au menu des
restaurants lausannois pour un déjeuner «sur les planches».
a table!
Replacer le théâtre au cœur de la vie quotidienne
et recréer un lien particulier avec le public,
voilà la ligne de mire de Midi, Théâtre!, qui
invite les spectateurs à déjeuner à la table d’un
restaurant pour découvrir un plat du jour plutôt
surprenant: une pièce de théâtre. «La pause de
midi est un moment d’échange et de convivialité.
C’est l’occasion idéale pour adapter le théâtre
au rythme du quotidien», explique Gwénaëlle
Lelièvre, instigatrice du projet né en novembre
2013. Entre l’escalope de veau marinée et le
fondant au chocolat, ce nouveau rendez-vous
s’invite à la table d’un public différent, parfois
réticent aux salles de théâtre pour quelconque
raison. Ici, seule l’excuse du régime diététique
sera tolérée.
Un décor (in)approprié
Pour servir de décor, plusieurs restaurants de la
ville de Lausanne se sont portés volontaires avec
beaucoup d’enthousiasme. Petites infrastructures,
équipements réduits, scène à même le sol…
Toutes les pièces présentées se fondent dans les
lieux qui les accueillent pour s’immiscer le plus
naturellement possible entre les assiettes et les
services. Comme un retour à l’essence même du
théâtre de tréteaux, ces mises en scène renforcent
l’authenticité et la spontanéité des échanges
entre les comédiens et le public.
Entrée, théâtre, dessert
Labélisé 100 % suisse, Midi, Théâtre! entend promouvoir la création locale. Le choix à la carte est
varié puisque cinq compagnies théâtrales
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de Suisse romande proposeront chacune une
représentation pour le prix du menu du jour. De
la conférence de «défrustration» par la Cie des
Faiseurs de Rêves à une performance visuelle et
sonore mise en place par Le Magnifique Théâtre,
en passant les marionnettistes de Dahlia Production, toutes ces créations surprendront par leur
originalité et accompagneront idéalement le café
à la fin du repas. Vous reprendrez bien une part
de théâtre?
Festival de la Cité
8 au 13 juillet 2014
Dans 5 restaurants à Lausanne
www.festivalcite.ch
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